
 

 

 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest - Rémalard - 61110 Rémalard en Perche 

administration@coeurduperche.fr - Tél. : 02 33 25 44 85  

À Rémalard-en-Perche, le 1er mars 2021 

Convocation Conseil Communautaire  

de la Communauté de communes Cœur du Perche 

 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai l’honneur de vous inviter au Conseil Communautaire qui aura lieu le : 
 

Lundi 8 mars 2021 à 18h00 
Espace Octave Mirbeau de Rémalard en Perche 

(Place du Champ de Foire, 61110 Rémalard-en-Perche) 
 

 

A l’ordre du jour, 
 

• Approbation du Procès-Verbal du 18 janvier 2021 

 

• Institutionnel 
- Démission d’un conseiller communautaire de la commune de Rémalard en Perche / 

Installation du nouveau conseiller communautaire 

- Pacte de gouvernance (délibérations des communes) 

- Composition des commissions voirie et d’attribution des places du Multi Accueil de 

Sablons sur Huisne, ainsi que de la CLECT 

- Composition de la commission RH (manque un représentant de Perche en Nocé) 

 

• Compétence mobilité 

- Intervention du cabinet Mobhilis 
- Choix de la prise de compétence 

 
• Marchés Publics 

- Informations diverses (CAO du 08/03/2021) 

 

• Finances 

- Etat annuel des indemnités des conseillers communautaires 

- Décisions modificatives 

- Vote de subventions (clubs de football, associations de pêcheurs, APE de 

Bretoncelles) 

- Remboursement des avances tous budgets 

- Durée des amortissements Budget annexe Ateliers Dubant 

 

• Ressources humaines 
- Mise à disposition du technicien informatique 

 

• Affaires scolaires/restauration scolaire 
- Organisation des rythmes scolaires 

 

• Développement économique 
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Zone d’activités Saint-Marc Ouest - Rémalard - 61110 Rémalard en Perche 
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À Rémalard-en-Perche, le 1er mars 2021 

- Facturation Maison des entreprises (Wi-Fi) 

- Tarif télécentre Bretoncelles (Pausing) 

- Tarif atelier n°1 maison des entreprises Berd’huis (Mil Perche) 

- Impulsion Résistance 2 Normandie  

- Zone des Arcis 

- Informations diverses 

 

• Santé  
- PSLA Berd’huis - Fixation du tarif journée et demi-journée de la salle de rotation 

 

• Questions diverses 
- Convention avec la commune de Rémalard en Perche (eau et assainissement OT) 

- Présentation de l’exercice de sa délégation par le Président 

- Convention d’utilisation du terrain de football de Berd’huis par la Sécurité civile 

 
 
En raison du protocole sanitaire, vous devrez porter un masque et l’accès au public ne pourra être 

autorisé que sur inscription. 

 
Je vous remercie par avance et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations 
distinguées. 
 

T. LIGER  

 
Président de la CdC Cœur du Perche 

 


